Fiche produit

HP Pavilion Gaming Keyboard
500
Rapide. Fluide. Silencieux.

Optimisez votre potentiel
avec un clavier mécanique
conçu pour vous offrir une
grande vitesse à chaque
frappe. Équipé de
commutateurs rouges, pour
que chaque frappe
déclenche des temps de
réponse ultra-rapides, afin
de faire passer votre travail
et vos qualités de jeu à un
niveau inégalé.

Commutateurs mécaniques Red :
●
Des commutateurs mécaniques Red vous offrent non seulement l'expérience
de frappe la plus fluide, mais également une grande rapidité d'exécution en
silence.
Éclairez votre jeu :
●
Non seulement le rétroéclairage LED évite les erreurs de frappe, mais il permet
en plus un design à touches flottantes. En outre, avec une sélection de quatre
options de couleur, vous pouvez choisir précisément l'expérience lumineuse qui
vous correspond.
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Caractéristiques du produit
Aucune frappe ignorée :
Les capacités d'anti-ghosting avec rollover sur n touches vous assurent la détection de chaque frappe, même en cas d'action particulièrement dense.
Contrôlez les pistes et le volume :
Réglez le volume ou passez à votre morceau préféré sans sortir du jeu. Grâce aux touches de fonction de contrôle multimédia, vous êtes en mesure de monter le
son en pleine partie.
Une expérience de jeu sans interruption :
Les interruptions de partie nuisent à vos chances de succès. Évitez-les en activant la touche de fonction de mode gaming, afin que tous les processus d'arrière-plan
restent à leur place : hors de votre vue.
Personnalisez votre confort :
Soyez compétitif sans perdre en confort avec des pieds réglables dans les deux sens pour permettre à votre poignet de se placer en position détendue et naturelle.
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Dimensions

Non emballé: 444,5 x 136,5 x 38 mm
Emballé: 500 x 202 x 50 mm

Grammage

Non emballé: 0,83 kg
Emballé: 1,18 kg

Garantie

Une couverture en toute tranquillité : Ayez l’esprit tranquille avec une garantie HP standard d’un an.

Informations
complémentaires

P/N: 3VN40AA
UPC/EAN code: 3VN40AA#AB9: 192545180092;3VN40AA#ABB: 192545179980;3VN40AA#ABD:192545179997
;3VN40AA#ABE: 192545180009;3VN40AA#ABF: 192545180016;3VN40AA#ABT:
192545180023;3VN40AA#ABU: 192545180030;3VN40AA#ABV: 192545180047;3VN40AA#ABZ:
192545180054;3VN40AA#ACB: 192545180061;3VN40AA#UUW:
192545180078;3VN40AA#UUZ:192545180085

Pays d'origine

Chine

Contenu de l’emballage

Clavier; Informations sur le produit; Garantie; Affiche de mise en route rapide
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